Merci à nos sponsors
Pour cette 1ère édition de la Promenade Saint-Monon,
l’ASBL Tennis de Table Club Biermonfoy (Nassogne)
tient à remercier les nombreux sponsors pour leur
confiance et leur soutien.

Promenade
Saint-Monon

Avec le soutien
de la Maison du Tourisme
Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse
et de l’Administration Communale
de Nassogne.
Rue de la Libération 64 - 6927 Tellin
info@bureau-libert.be - www.bureau-libert.be
T. 084 36 61 43

Merci également à : Pharmacie de Nassogne - 084/21.06.56

www.baladestmonon.be

Promenade
Saint-Monon

www.baladestmonon.be

Le paiement ne vaut pas inscription,
il est INDISPENSABLE de s’inscrire au préalable :
• Internet : www.baladestmonon.be
• Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse
Tél. : 084/34.53.27 Fax : 084/34.53.28
• Votre inscription sera définitive après la réception de votre
paiement sur le compte BNP Paribas Fortis
(IBAN : BE48 0014 2074 2327 - BIC : GEBABEBB)
de l’ASBL TTC Biermonfoy- Balade avec en communication :
nom + nombre d’inscriptions d’adultes et d’enfants».
Merci de n’effectuer qu’un seul paiement par groupe au nom
du responsable. En cas de désistement, le paiement restera
acquis à l’organisation.

1ère Edition

5 septembre21

Une organisation de l’ASBL Tennis de Table Club Biermonfoy (Nassogne),
en collaboration avec la Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse
et l’Administration Communale de Nassogne

Renseignements divers
• Inscription dès le lundi 16 août, 10h00 précises !
• A son arrivée, le responsable (de groupe) se présentera au stand de réception
situé dans le hall omnisports de Nassogne afin d’y récupérer les tours de cou
donnant accès aux différents stands ainsi qu’un plan du parcours.
• Départ de 25 personnes maximum prévu toutes les 15 minutes entre 10h00 et 14h00.
• La majorité du parcours se fait en forêt et risque d’être impraticable pour les
poussettes. Prévoyez des bonnes chaussures de marche.
• Les chiens doivent être tenus en laisse.
• Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas de pertes,
de vols, d’accidents ou de comportements abusifs.
LIEGE
BRUXELLES

L’heure de départ sera respectée dans la mesure du
possible et vous sera confirmée par e-mail ou téléphone,
dans la semaine du 30 août 2021.
• Les organisateurs respecteront bien évidement les mesures en
vigueur à la date du 5 septembre 2021. Ils annuleront l’événement
si les conditions sanitaires liés à la COVID-19 venaient à s’aggraver.
Les organisateurs s’engagent à rembourser intégralement
les participants si les contraintes sanitaires les obligeaient à
annuler l’événement, ce qui ne sera pas le cas si vous faites
le choix individuellement de renoncer à la promenade.

ADRESSE :
Hall Omnisports
Rue du Vivier,12b
B-6950 Nassogne
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Fournisseurs
renommés…
Des produits de
qualité !

L’Apéritif et ...
Oeuno-Concept (Wolkrange-Messancy)
T.: +32(0)63 43 38 90

son Accompagnement
De la graine à l’assiette (Libramont)
GSM : +32(0)474 62 92 61
+32 478 20 29 17

L’Entrée
Hôtel-Restaurant, Le Beau Séjour (Nassogne) T.: +32 (0)84 21 06 96
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
HOTEL - PISCINE - SAUNA - SEMINAIRE

Le Plat
Traiteur de la Wamme (Hargimont) Gsm : +32 (0)498 24 75 18
Le Digestif
Mic’s Products (Verlaine) Gsm : +32(0)474 25 82 85

Le Dessert
Pâtisserie Gerlache (Verlaine) T.: +32 (0)82 66 63 76

Promenade
Saint-Monon

MENU
Adultes : 40 €

Concrètement ...
• Nouveau

parcours de +/- 11 km

composé de 5 étapes gourmandes
• Service à table
• Départs du Hall Omnisports
(toutes les 15 min. entre 10h00 et 14h00)
• PAF : Adultes 40 €
Enfants (≤ 12 ans) : 20 €
• www.baladestmonon.be

La diVine
Et sa Verrine de Truite Fumée au Bois de Genévrier,
Navets et Noisettes Torréfiées
-----------Bonbon de Saumon fumé par nos soins
Sauce curry léger et Salade d’herbes en folie
-----------Burger Nassognard revisité
-----------Liqueur Ladurée
-----------Verrine crème allégée au fromage blanc
Et fruits frais
-----------Notez que nos plats peuvent contenir des allergènes.

Le coin des culottes courtes
Enfants de (≤ 12 ans) : 20 €
(Pique-nique autorisé)
Jus de Poires
et sa Farandole de Saucissons
-----------Jambon Melon
accompagné de son Grissini
-----------Comme les Grands mais en plus petit !
-----------Jus de fruits du Verger
-----------Brownie Chocolat
------------

